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Bulletin d’information

Suivez l’actualité de la Maison
Gabrielle-Roy sur notre site Web
(www.maisongabrielleroy.mb.ca)
ainsi que sur Facebook et Twitter.
Pour tout commentaire sur ce
bulletin ou pour envoyer des
informations, veuillez nous écrire
par la poste [C.P. 133, 375, rue
Deschambault, Saint-Boniface
(Manitoba), R2H 3B4]
ou par courriel à
info@maisongabrielleroy.mb.ca.
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B u l l e t i n

Bilan des
activités
- La pièce
présentée à la Maison Gabrielle-Roy
cet été, La visite chez Mélina, a remporté un succès qui dépasse toutes les
espérances. Chacune des huit représentations a fait salle comble, au point
qu’il a fallu créer une liste d’attente de
spectateurs! Entre 150 et 200 personnes en tout ont donc assisté au monologue écrit par Suzanne Kennelly et
interprété par Paulette Duguay.
La Maison Gabrielle-Roy fera tout son
possible pour présenter de nouveau le
spectacle en 2012 et en 2013.
- La
Maison Gabrielle-Roy a organisé trois
journées portes ouvertes à l’occasion
de la Fête de la culture les
30 septembre , 1er octobre et 2 octobre
derniers. Une belle façon de conclure
une saison fructueuse qui a vu le
nombre de visiteurs, entre janvier et
août, atteindre les 1 600, soit 150 de
plus que l’année dernière pendant la
même période.
Pour sa première « Soirée chez Gabrielle » de la saison, le 27 octobre
dernier, la Maison Gabrielle-Roy avait
invité trois auteurs, Barthélemy Bolivar,
Charles Leblanc et J.R. Léveillé, à lire
des extraits de leurs œuvres. Pour ne
pas manquer notre prochaine soirée
de lecture, consultez le calendrier des
activités de la Maison Gabrielle-Roy sur
le site www.maisongabrielleroy.mb.ca/.

Une variété d’articles (couvre-lit,
décorations de Noël, disques, cartes
postales, gants, mouchoirs, etc.) se
sont ajoutés à la collection du musée
ces derniers mois. Un grand merci
aux donatrices et donateurs : Diane
Copping, les Filles de la Croix,
Marcelle Forest, Pierrette et
Roméo Patry, Suzanne Prince et
Corinne Tellier.
u

Where Nests the Water Hen, la
version anglaise de La Petite Poule
d’Eau, est le roman que les lecteurs
du Manitoba ont décidé de couronner dans le cadre du concours
Manitoba Reads, dont les résultats
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Heureux comme des
bénévoles à la Maison
Gabrielle-Roy!
Après la journée de recrutement
qui a eu lieu le 24 octobre, la Maison
Gabrielle-Roy peut compter sur une
équipe d’une douzaine de bénévoles,
sans compter les neuf membres du
conseil d’administration.
Bien des raisons motivent nos
bénévoles : l’attrait pour la culture, la
lecture, l’histoire, l’architecture; la
fierté du patrimoine du Manitoba
français; la possibilité de rencontrer
des touristes de partout au Canada et
dans le monde; ou simplement l’envie
de contribuer à la mise en valeur d’un
des plus beaux joyaux du tourisme

-

Le babillard
u

d e

ont été annoncés le 24 septembre.
Ce concours, organisé conjointement par CBC Manitoba, le Winnipeg Writers Festival et la librairie
McNally Robinson, proposait au
public de voter parmi 16 livres
écrits par des auteurs manitobains, dont Carol Shields.
u

Nous profitons de la reparution
du Bulletin de la Maison GabrielleRoy pour informer nos donateurs
de plus de 1 000 $ que la plaque
de verre sur laquelle sont gravés
leurs noms est installée à la Maison depuis déjà quelques années.
Nous les remercions de nouveau
de leur générosité.

francophone au Manitoba.
Francis Tremblay est guide d’interprétation pour le grand public à la
Maison Gabrielle-Roy environ une fois
par mois depuis octobre 2010. Il a
également été maître de cérémonie
pour le brunch Gabrielle-Roy en
mars 2011. « Il y a deux choses qui
me plaisent dans ce bénévolat, explique Francis. Ça me permet de
plonger dans l’univers de SaintBoniface et du Manitoba tel qu’il était
vécu au début du XXe siècle, et également de le faire partager en donnant
des visites guidées dans la Maison où
Gabrielle Roy a grandi. J’en sors enrichi et les visiteurs aussi! »
L’un des attraits particuliers du
bénévolat à la Maison Gabrielle-Roy
est la variété des tâches. Outre l’interprétation (visites guidées), on peut,
selon ses goûts et les disponibilités,
travailler à l’accueil, s’occuper de la
vente d’articles souvenirs ou participer à l’entretien ménager.
Si vous souhaitez joindre notre
dynamique équipe de bénévoles,
n’hésitez pas à appeler Lucienne
Châteauneuf au 231-3853.
Le prochain numéro du bulletin de la
Maison Gabrielle-Roy sera publié au cours du
premier trimestre 2012. Si vous souhaitez le
recevoir directement en format électronique
(PDF), envoyez-nous un message à l’adresse
info@maisongabrielleroy.mb.ca.
Merci à Rinella Printers Limited pour
une commandite envers les coûts
d’impression de ce bulletin!
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L’enfant de Noël (extrait)

La Maison Gabrielle-Roy a multiplié
les initiatives ces derniers mois afin
d’accroître sa visibilité auprès du public
… et des bailleurs de fonds!
Ainsi, nous avons réaménagé le site
Web de la Maison afin de le rendre plus
pratique – notamment par l’ajout d’un
calendrier d’activités régulièrement mis
à jour – et d’enrichir son contenu (ajout
de vidéos, par exemple).

-

Plus récemment, l’une de nos
guides d’été, Josée Paquin, a mis sur
pied une magnifique page Facebook en
collaboration avec la directrice générale, Lucienne Châteauneuf. On y
trouve une mine de renseignements et
de photos sur la Maison Gabrielle-Roy,
eux aussi régulièrement actualisés. Cet
outil moderne d’information et de promotion n’est pas seulement réservé aux
titulaires d’un compte Facebook. Il suffit d’inscrire « la maison gabrielle-roy
facebook » sur un moteur de recherche
comme Google pour y accéder. N’oubliez pas de cliquez sur like/j’aime lors
de votre visite!

serez pas déçu.
En juillet dernier, le magazine enRoute
d’Air Canada, que tous les voyageurs peuvent lire à bord des avions de la compagnie, a consacré un article à SaintBoniface. La Maison Gabrielle-Roy y est
naturellement mentionnée. Vous pouvez
lire l’article en ligne en inscrivant
« enroute Saint-Boniface » sur Google.
Enfin, la Maison Gabrielle-Roy va
s’associer à l’initiative du Laissez-passer
culturel de l’Institut pour la citoyenneté
canadienne. Il s’agit d’un cadeau de bienvenue qui est remis aux nouveaux citoyens du Canada par des attractions
culturelles de partout au pays.

Fin octobre, nous étions sur le point
de mettre en service la boutique de
vente en ligne de la Maison GabrielleRoy. Consultez notre site Web pour la
découvrir le moment venu. Vous ne

au nom du
personnel et
du conseil d’administration,
nous vous souhaitons un
Joyeux Noël
et une

t

Brunch Gabrielle-Roy à
l’hôtel Norwood.
Lancement de l’exposition
de vêtements ayant
appartenu à Gabrielle Roy
(jusqu’en décembre 2013).
Brunch du 10e anniversaire
de la Maison Gabrielle-Roy.

-

-

Grand Banquet à l’hôtel
Fort Garry pour célébrer
le 10e anniversaire
d’ouverture de la Maison
Gabrielle-Roy.
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Vous pouvez vous inscrire à tout moment à nos ateliers de haïkus en communiquant
avec nous par courriel (info@maisongabrielleroy.mb.ca) ou par téléphone (231-3853).
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Nous remercions chaleureusement
madame Simone Hébert-Allard pour la
traduction, vers l’anglais, de ce bulletin.
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